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FICHE TECHNIQUE 

 

  
Dimensions Longueur 22 m /Largeur 6.5 m /Hauteur au faîte 4,50m 
Périmètre du terrain pour 
implantation 

30 m x 10 m 

Homologations Organisme certificateur : BVCTS Mervil 
Description Toit Bâche en PVC toilé Classification au feu M2 Façades 

Bois Plancher Chêne 
Sécurité 4 Portes antipaniques 

4 Blocs de secours 
2 Blocs d’ambiance  

1 système d'éclairage de service  
1 kit de lampes   

4 Extincteurs à eau pulvérisée (6kg) 
 2 extincteurs à poudre (2kg) 

Électricité  1 armoire électrique 63 A tetra + 50m de câble 
d'alimentation branchement type P17 

 

 

Implantation du Bal  

 

- Le terrain doit posséder 2 issues 

- Le sol doit être plat et dégagé, de nature homogène et stable. 

- Pas de lignes électriques ou téléphoniques au-dessus de l’aire d’implantation. 

- Pas de branches basses trop proches du périmètre 

- Pas de terrain inondable, bourbeux ou insalubre. 

- Accès aisé pour semi-remorque (pas de pente trop forte). 

- Terrain de préférence abrité des vents et autres intempéries.  

-  Sur sol terreux, à l’entrée du bal pour l’accès du public, prévoir caillebotis, grilles, lit de 

gravier, dalles en caoutchouc ou autres. 
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Merci de nous fournir au plus tôt les plans du site d’implantation à l’échelle et les plans 

d’accès pour les véhicules (semi-remorque). 

Un repérage préalable des lieux choisis pour l’implantation du Bal est indispensable.  

 

Sécurité du site 

 

Prévoir un barriérage du site suivant le lieu d’implantation. 

 

Autorisations administratives  

 

- Le lieu d’accueil doit demander un arrêté municipal en mairie, au minimum 1 mois avant le 

montage, autorisant l’implantation du Bal et le stationnement sur la voie publique. 

- Le passage d’une Commission de Sécurité peut être nécessaire avant l’ouverture au public.  

- La date et l’heure du passage de cette Commission doivent nous être communiqué dans les 

meilleurs délais.  

 

Contact Technique  

 

Jérôme Dechelette // 0630411842 // jerome.dechelette@hotmail.fr  


